Plus de choix lors des journées portes ouvertes
des écoles secondaires de la CSBE
Saint-Georges, le 7 octobre 2015 – Cinq écoles secondaires de la Commission scolaire de la BeauceEtchemin (CSBE) tiendront leurs journées portes ouvertes au cours des prochaines semaines. Ce sera
l’occasion pour les élèves de 6e année, leurs parents et la population en général de constater tout ce que
l’école publique a à leur offrir.
Cette année, les écoles publiques de la Beauce et des Etchemins vous réservent certaines nouveautés, à
commencer par le fait que le Programme d’éducation internationale (PEI) sera offert non seulement à la
polyvalente Saint-François de Beauceville, mais aussi à l’école des Deux-Rives et à la polyvalente de SaintGeorges. Par ailleurs, l’école secondaire Veilleux offre toujours un programme Sport-études en hockey, volleyball, patinage et tennis. Le PEI et le Sport-études sont des programmes de commission scolaire, pour lesquels
le transport est gratuit.
De plus, certains programmes de concentration seront désormais offerts aux élèves de tout le territoire de la
CSBE. C’est le cas du programme Monde, Culture et Langues et de la concentration Ski/Planche à neige, à la
polyvalente des Appalaches, des concentrations Soccer, Gymnastique et Football à l’école des DeuxRives/polyvalente de Saint-Georges, des concentrations Équitation et Cheerleading à l’école secondaire
Veilleux, des concentrations Triathlon et Musique à la polyvalente des Abénaquis, ainsi que du CFER et de la
concentration Sport avec anglais enrichi (soccer, basketball, hockey féminin, natation, football) à la polyvalente
Benoît-Vachon. Notons que pour les élèves qui suivront des programmes de concentration à l’extérieur de leur
secteur, il pourra y avoir des frais de transport.
Les dates à retenir pour les portes ouvertes sont les suivantes :






le samedi 17 octobre à l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph, entre 8 h30 et 12 h 30;
le samedi 24 octobre à la polyvalente de Saint-Georges, entre 13 h et 16 h (conjointement avec
l’école des Deux-Rives);
le mardi 27 octobre à la polyvalente Saint-François de Beauceville, entre 17 h et 19 h 30;
le mercredi 28 octobre à la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie, entre 18 h et 21 h;
le lundi 2 novembre à la polyvalente des Abénaquis de Saint-Prosper, à compter de 19 h.

D’autres écoles secondaires tiendront leurs portes ouvertes plus tard ou ont choisi de tenir des activités plus
ciblées, comme des visites de l’école pour les élèves de 6 e année de leur territoire. Le but de toutes ces
actions est de faire valoir les nombreux avantages de l’école publique en Beauce-Etchemin, tout en permettant
aux élèves finissants du primaire de se familiariser avec le milieu qui sera le leur l’an prochain.
Pour plus d’information sur les événements promotionnels des écoles secondaires de la CSBE, on consulte le
site Internet www.csbe.qc.ca/secondaire.
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